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Mardi 9 avril 2019 
 

09h30  Accueil des participants et présentation de la session  

 

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président au tribunal de grande 

instance de Créteil 

 

10h00 Droit positif des modes amiables de résolution des différends : dernières 

actualités législatives et jurisprudentielles, loi de programmation pour la 

justice 2018-2020, liste de médiateurs… 
 

Madame Valérie LASSERRE, Professeur de Droit à l’Université du Mans 

 

12h15  Déjeuner libre 

 

14h00  La conciliation judiciaire : techniques et mises en situation  

   

Madame Béatrice BRENNEUR, Présidente de l’Association GEMME, 

Présidente de chambre honoraire de la cour d’appel de Lyon 

 

17h30  Fin des travaux 

 

 

Mercredi 10 avril 2019 
 

9h30  La médiation familiale dans un tribunal de grande instance 

 

Monsieur Marc JUSTON, Magistrat honoraire  

 

Maître Carine DENOIT BONTEUX, Avocate au barreau de Paris, 

médiateur, membre du Conseil national des barreaux 

 

11h00  La médiation en droit du travail 

 

  Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre sociale, Cour  

  d’appel d’Amiens 

 

12h30  Déjeuner libre 

 

14h00 La gestion d'un conflit : techniques et outils  

 

Monsieur Jacques SALZER, Maître de conférences à l’Université  de Paris 

Dauphine (1974-2004),  Co-créateur de formation à la médiation au CNAM et 

à l’Université de Paris V  

 

17h00  Fin des travaux 

 



 

Jeudi 11 avril 2019 

 
9h30 Le rôle du chef de juridiction dans une politique de médiation et de 

conciliation 

 

Monsieur Stéphane NOËL, Président du tribunal de grande instance de 

Créteil 

 

11h00  La déontologie du médiateur 

   

Madame Michèle GUILLAUME HOFNUNG, Professeur des Facultés de 

Droit et Médiatrice  

 

12h30  Déjeuner libre 

 

14h00 Le rôle d’un chef de cour dans une politique de médiation et de 

conciliation 

  

 Madame Nicole JARNO, Première Présidente de la cour d’appel de Colmar 

 

15h00 Comment proposer de manière pratique la médiation aux parties et aux 

avocats : posture du juge, processus, modélisation, trames  

 

 Maître Dominique RETOURNÉ, Avocate au barreau et Médiatrice 

 

Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président au tribunal de grande 

instance de Créteil 

 

Madame Gabrielle PLANES, Médiatrice 

 

17h30  Fin des travaux 

 

 

Vendredi 12 avril 2019  
 

9h30 Techniques de communication en matière de médiation dans le domaine 

du droit du travail 

 

Monsieur Bertrand DELCOURT, Avocat, Médiateur, Formateur en 

médiation 

 

12h30  Déjeuner libre 

 

 

 



14h00 La pratique de la conciliation de justice en tribunal d’instance : rôle des 

différents acteurs 

 

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première Vice-Présidente 

chargée de l’administration du Tribunal d’Instance de Longjumeau 
   

15h00  La conciliation sur saisine directe et la conciliation déléguée  

 

  Monsieur Philippe RAGUIN, Conciliateur de Justice, formateur ENM et  

  délégué national à la formation de la fédération des Associations de CJ et  

  Président de l’Association des Conciliateurs de Justice de la Cour d’Appel de 

  Montpellier 

 

16h30  Conclusion et bilan de la session 
 

17h30  Fin des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


